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Ont été célébrés dans notre église :

➢ Obsèques : Marie-José GRUNENWALD, Jacques 

CIRON, Maria Celeste ROMOALFO

Messes de la Nuit et du jour de Noël  

SAMEDI 24 décembre

• 17h00 : Messe des petits - Ceux qui souhaitent 

organiser une crèche vivante, merci de s’adresser au 

secrétariat : 01 45 22 01 35.

• 18h30 : Messe des familles

• 20h00

• 22h30 : Veillée

• 23h00 : Messe Solennelle de la Nuit de Noël

DIMANCHE 25 décembre

• 09h00 : Messe de l’aurore

• 11h00 : Messe Solennelle du jour de Noël

• 19h00 : Messe de Noël

• 17h00 : concert d’orgue, Didier Matry, organiste 

titulaire, Noëls français des 18ème et 19ème siècle

Dates importantes

du 2ème trimestre

➢ 9 janvier : messe de Requiem Napoléon III

➢ Dîner paroissial – reporté au mois de mars

➢ 4 février : messe des confirmations – aumônerie

➢ 11 février : messe des confirmations – Fénelon

➢ 22 février : mercredi des Cendre – entrée en Carême

➢ 21 & 22 mars : braderie de l’ASSA

Du dimanche 18 décembre 

au dimanche 1er janvier

Vacances scolaires

Noël !

Le temps des enfants ! Le temps de la paix, de

la trêve ! Le temps d’oublier les vieilles querelles, les

vieux opinions, les vieux combats pour communier à la

douceur et la félicité de la naissance d’un enfant. Oui,

un enfant est une bonne nouvelle ! Toujours.

Lorsque cet enfant est notre Dieu, la nouvelle

devient merveilleuse. Dieu vient parmi nous, sans le

péché mais dans la condition des pécheurs : pauvre,

dans une étable, quelle leçon ! Toutes les tempêtes

vont l’atteindre, c’est le Sauveur, il les vaincra !

N'ayons pas peur ! Fêtons Noël malgré les

disputes, les malheurs, les souffrances : c’est la trêve

de Dieu ! Point d’orgue dans l’année, silence dans le

monde, attention de tous les hommes : c’est Noël,

l’enfant est là, emmailloté dans un étable : adorons-le !

Notre vie vaut bien ce temps d’arrêt dans nos

soucis et dans nos guerres : nous avons tous besoin de

cette halte. Juste avant, écoutons nos vies, nos corps,

nos cœurs. Nous sommes las, fatigués, soucieux, nous

ployons. Sentons venir cette accablement, mais pas

celui qui prélude à la chute, celui qui avertit du repos.

Ralentissons, posons-nous, calmons-nous :

Marie arrive sur son âne, Joseph les conduit, il frappe,

personne ne l’accueille, il cherche un lieu de repos.

Offrons-lui notre crèche, notre cœur, notre vie, notre

âme. Il cherche un peu de chaleur, d’intimité pour venir

au monde. Ne l’entendez-vous pas qui frappe ?

Père Mathieu de Warren, vicaire

HIVER SOLIDAIRE

➢ Les premiers jours sont une réussite. Nous avons

entre 4 et 6 accueillis et les bénévoles s’inscrivent

régulièrement.

➢ Nous cherchons à nouveau du monde à partir du

1er janvier.

➢ Inscriptions via le QR Code :

Vie de la paroisse

Retrouvez Saint-Augustin

sur les réseaux sociaux !

LA PAROISSE RECRUTE

➢ Une nouvelle secrétaire à compter de mars 2023

➢ Recrutement assuré par le Diocèse.

➢ Accéder à l’annonce ici :

https://paris.catholique.erh.fr/decouvrez-nos-

offres#offre/APSA23

Parlez-en autour de vous !

https://paris.catholique.erh.fr/decouvrez-nos-offres#offre/APSA23


Vie du Diocèse

➢ Dimanche 25 décembre : Mgr Laurent Ulrich,

archevêque de Paris, célébrera la messe à minuit au

Chapiteau Grüss après une veillée à 23h00.

➢ Samedi 31 décembre : réveillon solidaire avec les

Missions Etrangères de Paris (MEP)

Concerts de Noël de la 

Maîtrise Notre-Dame de Paris

• Le 22 décembre à 17h30, sur le parvis de Notre-

Dame, animation musicale suivie d’un chocolat

chaud (selon conditions météorologiques)

• Le 23 décembre à 20h30 en l’église Saint-Sulpice,

concert de la Maîtrise au grand complet, dirigée par

Henri Chalet et Emilie Fleury, avec Yves Castagnet

à l’orgue de chœur et Daniel Roth, organiste titulaire

du Grand Orgue de Saint-Sulpice. La Maîtrise vous

propose d’explorer la représentation artistique de

Noël à travers les âges, en mêlant art sacré et

tradition populaire.

• Tarifs :

✓ Catégorie 1 : 40 € (pas de réduction)

✓ Catégorie 2 : 25 € et 15 € (Tarif réduit : -26 ans et

demandeurs d’emploi sur justificatif)

✓ Exonérés : Enfants de – 12 ans

✓ Groupes de + 10 personnes :

reservation@msndp.com

✓ En vente sur place le soir des concerts à partir de

20h, et sur : billetterie-musiquesacree.mapado.com

➢ MESSES

Le dimanche : 09h00 – 11h00 – 19h00 – messe 

anticipée le samedi à 18h30 

• Dimanche 18 décembre : maintien de la messe de

10h00 à la chapelle des catéchismes

• Dimanches 25 décembre et 1er janvier : pas de

messe à 10h00 à la chapelle des catéchismes

En semaine :

❖ Le lundi : 12h30

❖ Du mardi au vendredi : 12h30 – 18h30 

❖ Le samedi : 09h15 

➢ OUVERTURE DE L’EGLISE

Le dimanche : 08h30 à 12h30 et 16h30 à 20h00          

En semaine :

❖ Du lundi au vendredi : 08h30 à 18h30

❖ Le samedi : 09h00 à 19h30

➢ PAS D’ACCUEIL & INFORMATIONS DANS 

L’EGLISE NI DE CONFESSIONS

➢ SECRETARIAT

❖ Par mail / téléphone le 20, 21 et 22 décembre 

❖ Fermeture du vendredi 23 décembre au lundi 2 

janvier 

❖ Numéro de permanence uniquement pour les 

pompes funèbres : 06 62 68 49 85

HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES

Vous souhaitez recevoir les informations de la

paroisse par voie postale (vœux du curé, appel

au denier, invitation à la fête paroissiale…),

mettez à jour vos coordonnées !

Notre Paroisse Saint-Augustin subit de plein 

fouet les répercussions de la situation 

économique actuelle. 

Notre Denier accuse une baisse de 50 000 € !

Bravo pour votre effort ! 
Un grand merci pour l’aide que vous pouvez 

apporter à la paroisse en ces temps difficiles !

mailto:reservation@msndp.com
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